
À quoi sert votre portail extranet « monespaceclient » ?

Comment y accéder ?

Ce nouvel outil vous permet d’accéder à un espace 
client qui vous est dédié sur lequel vous pouvez 
consulter vos contrats, vos documents financiers, 
vos décomptes (notamment petits rouleurs) et 
régler vos factures en toute sécurité. 
 
Cet espace est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7  sur 
votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone.

Vous accédez à la page d’accueil de votre espace client :

• soit par le site internet www.saemes.fr et le lien « Mon espace client » (en haut à droite),
• soit en tapant directement dans votre navigateur monespaceclient.saemes.fr puis connexion.

Lors de votre 1ère connexion, dès la page d’accueil identifiez-vous avec :
• votre identifiant (votre n° de client)
• votre mot de passe temporaire

Ces deux informations sont disponibles sur votre dernière facture, en haut à gauche.

Vous êtes ensuite redirigé vers une page vous permettant de :
• modifier votre mot de passe
• renseigner votre ou vos adresses e-mail
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Quels avantages ?

Comment se présente votre espace client ?

Lors de votre 1ère connexion, vous êtes invité à cocher la mention « j’accepte de recevoir mes documents 
par e-mail ».       (voir recto)

Cet accord vous permet de recevoir et de consulter vos documents directement sur votre espace client (5 ans 
d’historique). Vous serez informés par e-mail de la mise à disposition de tout nouveau document sur votre 
espace.
De plus cette acceptation vous donne la possibilité de payer en ligne le solde de votre compte client sur un 
site totalement sécurisé et d’accéder aux informations relatives à vos contrats.

Votre espace est composé de 4 parties :

• Profil : vos informations personnelles et la liste de vos contrats.

• Contrats : pour retrouver le détail de vos contrats en cours.

• Mon compte : pour consulter vos documents financiers (factures, avoirs..) et régler le solde de votre 
compte client.

• Décomptes petits rouleurs : réservée aux clients titulaires d’un contrat de prestation « résident petit rouleur ».
Si vous bénéficiez de ce type d’abonnement, vous y trouvez vos décomptes de sorties mensuelles.

Enfin, si  vous  souhaitez  nous  communiquer des modifications (adresse, téléphone, immatriculation…), vous 
pouvez utiliser le formulaire accessible par l’icône « contact», présent sur chaque page. Nous prendrons en compte 
vos demandes dans les plus brefs délais.
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